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MOT DE  LA  PRÉSIDENTE

La Maison Merry n’a pas échappé à la pandémie
mondiale qui a frappé l’ensemble des secteurs et
communautés en 2020 et qui se poursuit encore
aujourd’hui. Bien que notre ouverture au public et notre
achalandage aient été affectés de façon marquée, la
Maison Merry a fait preuve d’ingéniosité et de résilience
pour offrir des activités adaptées et intéressantes.

Les gouvernements ont été au rendez-vous pour nous
aider à traverser cette période avec des soutiens
financiers essentiels pour maintenir nos opérations en
place. L’équipe de professionnelles et de bénévoles ont
fait preuve de beaucoup d’imagination et d’audace pour
développer de nouvelles activités virtuelles et
présentielles. Le conseil d’administration et la directrice
générale ont été attentifs à saisir toutes les opportunités
qui se présentaient pour préserver notre santé
financière. Pour tout cela, je tiens à exprimer mes plus
vifs remerciements à notre équipe exceptionnelle et à
nos partenaires gouvernementaux.

La dernière année nous a prouvé que nous pouvons
traverser des tempêtes et maintenir le cap. La prochaine
année comporte encore des inconnus, mais nous
sommes prêts et prêtes à y faire face pour célébrer avec
enthousiasme le 200   anniversaire de notre maison. 

Marie-France Bourdages
Présidente

e
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MOT DE  LA  D IRECTRICE

GÉNÉRALE

2020…Comment dire ? Une année d’incertitudes, de
réinvention, d’anxiété et d’adaptation. Nous avons fait un
plan B, mais aussi un C, un D, un E, un F... Nous avons
revu notre budget autant de fois que notre programmation
d’activités et avons testé la capacité d’adaptation de
l’équipe à plus d’une reprise. 

La pandémie de COVID-19 a changé le monde et la
Maison Merry n’y échappe pas. La plus vieille maison du
Magog urbain, mais le plus récent musée des Cantons-de-
l’Est est là pour rester. Déçue du report d’un an pour
l’inauguration de notre nouvelle exposition sur les
Abénakis, l’équipe s’est relevée les manches pour
concocter une programmation virtuelle, offerte au public
un mois à peine après le confinement de mars. D’éminents
conférenciers ont conçu des conférences exclusives à la
Maison Merry et ce, tout à fait gratuitement. Le succès de
ces conférences a jeté un peu de lumière sur un printemps
incertain.

Je seconde ma présidente quant à notre reconnaissance
envers nos gouvernements qui ont déployé des efforts
financiers pour soutenir les organismes. Nos opérations
assurées, nous avons pu continuer de travailler sur notre
prochaine exposition temporaire et nos événements
prévus en 2021 dont la célébration des 200 ans de la
construction de la maison.

Sophie Charbonneau
Directrice générale
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LA CORPORATION DE  LA  MAISON MERRY

Mission
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen
racontant l’histoire de Magog et sa région, des
Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons
américains. La plus vieille maison du Magog urbain et
son site sont mis en valeur par le biais d’expositions
et d’activités dynamiques.

Historique 
En 2008, la Ville de Magog fait l’acquisition de la
maison Merry et la cite en 2009 dans l’intention de
protéger ce lieu riche en patrimoine, à la fois pour
Magog, pour la région des Cantons-de-l’Est et pour le
Québec. Une étude de vocation confirme le potentiel
du lieu et propose pour la Maison Merry une vocation
de « lieu de mémoire citoyen » qui met en valeur
l’histoire locale et régionale. Les travaux de
restauration, de mise en valeur et d’agrandissement
sont complétés en 2018 et la maison, dont les
activités et les opérations sont gérées par la
Corporation de la maison Merry, est ouverte au public
en juillet 2018.

Construite en 1821 par l’Américain Ralph Merry III, la
Maison Merry est la plus vieille maison du Magog
urbain. L’aspect général de la propriété demeure très
comparable à celui qui prévalait aux 19  et 20 siècles
et cela en fait un témoin privilégié de ces époques. Le
style architectural de la maison est vernaculaire
étatsunien d’inspiration classique.

e e
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Coopération
Intégrité
Passion
Respect
Rigueur

Qu’est-ce qu’un lieu de mémoire citoyen?

Le concept de lieu de mémoire fait référence à l’ensemble des repères
culturels issus du passé d’une communauté. La particularité citoyenne
de notre lieu de mémoire intègre aussi des notions d’appropriation,
d’utilisation et d’implication individuelles par l’ensemble des citoyens de
Magog.

Vision

Grâce à une approche ludique et interactive, la Maison Merry souhaite
faire connaître et apprécier l’ensemble des repères culturels issus du
passé de sa communauté et devenir ainsi un acteur significatif de la
mise en valeur du patrimoine de sa région.

Valeurs
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Objectifs

Rendre accessible au public, développer, promouvoir et gérer le lieu de
mémoire citoyen de la Maison Merry au bénéfice de la population de
Magog et de ses visiteurs

Initier et sensibiliser les visiteurs à l’histoire, au patrimoine et à
l’archéologie de la communauté de Magog et sa région, en programmant
différentes activités culturelles tout au long de l’année, et ce, en
complémentarité avec les autres organismes du milieu.

Contribuer au développement culturel, social et économique de la ville
de Magog et sa région.

Mandat

Propriété de la Ville de Magog, la plus ancienne maison du Magog
urbain est gérée par la Corporation de la maison Merry. Elle a pour
mandat de développer et promouvoir ce lieu de mémoire au bénéfice de
la population de Magog et de ses visiteurs, par le biais d’expositions et
d’activités variées, à la fois ludiques et interactives.
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Retour sur les objectifs de 2020

L’année 2020 nous a réservé une surprise de taille : une pandémie.
Dans nos prévisions et objectifs d’avant mars 2020, nous souhaitions
une augmentation générale de fréquentation de 20% par rapport à 2019.
Notre début d’année était prometteur avec de nombreuses réservations
déjà prévues. Malgré l’affluence de l’été 2020 (meilleure qu’en 2019),
nous avons tout de même connu une baisse de 42 % d’achalandage
annuel par rapport à 2019. 

Nous avons fermé nos portes, de l’annonce du premier confinement du
13 mars au 25 juin 2020. Nos expositions ont de nouveau fermé durant
l’automne (à l’exception de la boutique) et le musée dans son entièreté a
fermé du 24 décembre au 9 février 2021.

62%(Comparatif des revenus
entrées individuelleS)

2019 2020

+62%
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La pandémie nous a obligés à nous équiper et modifier nos façons de
faire afin de respecter les mesures sanitaires. Nous avons produit un
Guide des mesures sanitaires basé sur les recommandations de la
CNESST et de la Société des musées du Québec. Afin de respecter les
capacités d’accueil réduites, nous avons dû annuler les visites de
groupes, les locations de salles et les événements spéciaux. Une
programmation virtuelle a alors été développée et l’offre de visites
commentées et d’ateliers familiaux s'est vue réservée aux résidents
d’une même adresse.

Nos prévisions ont été révisées en cours d’année. Nous vous présentons
donc nos objectifs annuels avant et pendant la pandémie selon les
différents secteurs d’activités.

Accueil et boutique
Améliorer la visibilité et l’aménagement extérieur

Avant la pandémie :
Notre entrée est difficile à trouver en raison de notre situation
géographique aux coins de deux rues passantes et de notre important
couvert forestier. Nous avons donc souhaité en 2020 améliorer la
signalisation afin de nous rendre plus visibles. Nous avions aussi pour
projet d’améliorer l’aménagement extérieur en plus de nous doter d’un
potager historique. Nous souhaitions aussi augmenter les ventes de la
boutique de 20% par rapport à 2019.
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Pendant la pandémie :
Nous avons conservé de ce plan l’idée d’améliorer la signalisation
extérieure par l’ajout de nouvelles pancartes aux entrées, mais avons
reporté à l’année suivante la prolongation d’un sentier facilitant l’accès
des visiteurs ainsi que l'élaboration d'un potager historique.

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et limiter les
contacts à l’accueil, nous incitons les visiteurs à payer leur entrée en
ligne avant de se présenter sur place. 

 
 

Communications-marketing 
Visibilité et créativité de la Maison Merry en temps de pandémie

Avant la pandémie :
L’objectif principal de 2020 en marketing était d’améliorer le
référencement de notre nouveau site web et l’augmentation de 40% des
visites de groupe.

Pendant la pandémie :
Nous avons été dans l’impossibilité de recevoir des groupes en 2020.
Quant au  projet de renouvellement du site web, il a été interrompu, pour
être complété en 2021. Nous sommes restés visibles et actifs sur les
médias sociaux, en créant des séries de publications en lien avec la
pandémie ainsi que sur de nombreux sujets historiques. 
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Programmation
 Exposition reportée et comment se réinventer

Avant la pandémie:
En 2020, l’équipe se consacre à l’élaboration de la prochaine exposition
temporaire qui portera sur les Abénakis. La collaboration avec le Musée
des Abénakis et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki est
enrichissante pour tous les partenaires et l’avancée du projet va bon
train. L’inauguration est prévue en juin. Pour ce qui est de l’activité
scolaire Il était autrefois… (1er cycle primaire), elle verra le jour en
2021. Il est aussi prévu de pouvoir offrir au public une visite commentée
en lien avec l’exposition sur les Abénakis en 2021. 

14 événements spéciaux et un événement bénéfice sont au programme.

Pendant la pandémie :
Le lancement de la programmation d’événements spéciaux a eu lieu en
février 2020 tel que planifié. Par contre, tous les concerts, ateliers et
conférences en mode présentiel (à l’exception de l’atelier de Noël donné
en mode virtuel) sont annulés ou reportés. L’exposition temporaire
Ndakina est reportée en 2021. L’équipe a usé de créativité pour offrir
des conférences virtuelles qui ont connu un grand succès. Nous avons
réussi à adapter le programme scolaire au contexte de la pandémie et à
créer une toute nouvelle activité en classe et une à l'extérieur pour
attirer les passants. 
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Comptabilité et financement
 Équilibrer le budget

Avant la pandémie :
Nous souhaitions augmenter les revenus de 10 à 15%
au cours de l’année. Nous allions aussi organiser une
seconde activité de financement visant des revenus
de 10 000 $, tout en maintenant un budget équilibré.

Pendant la pandémie :
Même si nous avons subi une baisse de nos revenus
autonomes, nous avons terminé l’année 2020 avec un
surplus au budget. Ceci a été rendu possible grâce
aux soutiens gouvernementaux et à une révision de
l’ensemble des dépenses à la baisse. Et ce, malgré
l’annulation de notre activité de financement annuelle

 
 
 

Gouvernance
En vue de notre demande d’agrément en tant
qu’institution muséale auprès du ministère de la
Culture et des Communications du Québec, nous
avons développé une politique de programmation et
un plan d’évacuation d’urgence. D’autres documents
seront à produire en ce sens en 2021.
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Utilisation des ressources humaines, financières et
matérielles

Ressources humaines
Nous bénéficions de l’expertise des employées de la
Maison Merry spécialisées en muséologie,
enseignement, histoire, communications et tourisme. 

Suite à l’annonce brutale d’un premier confinement
en mars 2020, nous avons dû annoncer un arrêt de
travail pour les guides-animatrices du 13 mars au 25
juin. L’arrêt de travail a aussi touché la directrice
générale, l’adjointe, Administration, Communications
et Service à la clientèle, ainsi que la chargée de
projets, Expositions, Action éducative et Événements,
du 4 au 10 avril. L'embauche de la nouvelle guide-
animatrice s'est faite le 26 juin au lieu du 4 mai. 

Notre équipe a pu bénéficier de diverses formations
aux tarifs avantageux offertes par la Société des
musées du Québec, le Cégep de Granby et le Conseil
de la culture de l’Estrie. Des formations en
comptabilité, en communications et en exposition
nous permettent de mieux comprendre notre
fonctionnement et développer une plus grande
efficience, des outils encore plus utiles en temps de
pandémie. Notre équipe a eu droit également à une
journée de visite au Musée du comté de Brome lors
de la formation des guides et des bénévoles. 

Nous soulignons également la collaboration des
différentes directions de la Ville de Magog à nos
projets.
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Ressources financières
En 2020, nous avons diminué nos dépenses par
rapport à ce qui était prévu en annulant ou en
reportant des activités et des achats, puis en mettant
à pied temporairement les employées. Nous avons
obtenu des revenus publics plus élevés que prévu et
subi une baisse de nos revenus autonomes par
rapport à la prévision avant la pandémie

Ressources matérielles 
Propriétaire du bâtiment, la Ville assume toujours les
coûts d’entretien (ressources matérielles) et confie la
gestion des activités (ressources humaines et
financières) à la Corporation. Cette formule assure
l’efficience de nos opérations, chacune dans les
domaines qui leur sont propres. 

En tant qu’OBNL, la gestion financière serrée est une
stratégie qui porte fruits. En combinant nos forces,
non seulement avec la Ville de Magog, mais
également avec nos autres partenaires, nous nous
assurons une efficacité autant matérielle que
financière et humaine. Nous croyons fermement
qu’en partageant nos ressources avec notre milieu,
nous serons plus forts et efficaces.
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Visiteurs (dont 27%
de Magogois)

FAITS  SAILLANTS

C'est 64 de plus 
qu'en 2019 !

Nombre de
visiteurs
familles

PROGRAMMATION ET  SERVICES

Expos i t ions

Depu is  son  ouve r tu re  en  j u i l l e t  2018 ,  l a  Ma ison  Mer ry  p résen te
deux  expos i t i ons .  L ’expos i t i on  tempora i re  es t  en t i è remen t  

I l  es t  p la i san t  de  cons ta te r  que  le  te r ra in  de  l a  Ma ison  Mer ry  a
é té  u t i l i sé  du ran t  l ’ é té  de  gens  venan t  p iquen iquer  e t  de  fam i l l es
venan t  s ’amuser  dans  l es  j eux  en  bo is  i ns ta l l és  su r  l e  te r ra in
pa r  l a  V i l l e  de  Magog .  Nous  é t i ons  l ’ un  des  nombreux  pa rcs
éphémères  imag inés  pa r  l a  V i l l e .  Une  in i t i a t i ve  v i san t  à
favo r i se r  l a  f réquen ta t i on  des  commerces  du  cen t re -v i l l e  e t  l a
so r t i e  en  p le in  a i r  des  c i t oyens  con f inés .
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réalisée par l’équipe de la Maison Merry. L’exposition permanente,
quant à elle, est une réalisation de la Ville de Magog et le mandat de
conception et de production a été confié en 2017 à la firme Lupien-
Matteau, avec le soutien de la direction générale de la Corporation
de la maison Merry.    
     
Exposition temporaire : Ma vie à la Textile
(Jusqu’en 2021)

Travailler, s’amuser et se rebeller… Découvrez dans notre première
exposition temporaire le quotidien des travailleurs du textile
magogois et leurs touchantes anecdotes du passé. Cette exposition
suscite l’intérêt des anciens travailleurs et fait revivre des souvenirs,
que les visiteurs partagent avec nous. Nous avons de très beaux
échanges avec ces hommes et ces femmes qui connaissent de près
l’industrie du textile.

Prochaine exposition temporaire : Ndakina. Les Abénakis dans
les Cantons-de-l’Est
(dès 2021)

En 2020, nous poursuivons le travail de recherche, de
documentation, de scénarisation et de design en vue de la réalisation
de la nouvelle exposition temporaire. Cette exposition est
développée en collaboration avec le Musée des Abénakis d’Odanak
et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Le mandat de
conception et de design de l’exposition est confié à la firme La
Camaraderie. En raison de la pandémie, le travail a été interrompu
pour reprendre en 2021.
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Exposition permanente : La Maison Merry, toute une histoire!

Présente depuis l'ouverture en 2018, l'exposition permanente continue
d'émerveiller les visiteurs tout comme notre expérience mobile
extérieure, une façon unique de s'imprégner de l'histoire du lieu.

Action éducative

En 2020, les visiteurs profitent d’une programmation variée d’activités
éducatives. En plus de notre visite commentée de la maison, de notre
atelier familial d’archéologie et de notre expérience mobile extérieure,
nous avons ajouté une chasse aux trésors dans l’exposition
permanente et un quiz portant sur l’archéologie. Ces deux nouvelles
activités permettent aux familles de visiter l’exposition permanente de
façon ludique et active, tout en respectant les normes sanitaires. Ces
activités suscitent un bel intérêt.

Le défi du centre-ville quant à lui, disponible sur notre site web depuis
décembre 2020 permet aux familles de découvrir le centre-ville de
Magog et son histoire.

S’appuyant sur le programme du ministère de l’Éducation du Québec,
l’offre scolaire favorise une approche concrète et vivante de l’univers
social. Afin d’encourager la participation active des élèves, chaque
activité préconise le jeu, la manipulation et l’action. Nous avons dû nous
adapter et concevoir une activité sans contact qui répondrait aux
besoins des écoles, elles aussi privées de sortie. L’activité Un trou
dans le temps est offerte depuis novembre 2020. La Maison Merry se
déplace maintenant en classe, ou en ligne, afin de faire vivre cette
activité aux élèves. À travers une série d’énigmes, les élèves mettent à
profit leurs sens de la déduction et d’observation afin de découvrir six
dates importantes qui ont marqué l’histoire de la région de Magog. 
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En 2020, la conception de l’activité Il était autrefois destinée aux
élèves du 1er cycle du primaire se poursuit et verra le jour en 2021.
Nous travaillons actuellement, en collaboration avec madame Nathalie
Lemieux, enseignante de deuxième année à l’école Brassard/Saint-
Patrice. Le texte de l’album d’Anne Brigitte Renaud est illustré par Sans
Cravate.

Événements spéciaux

Malgré la fermeture de la Maison Merry durant quelques mois en raison
de la pandémie, l’équipe a revu l’ensemble de sa programmation et a
proposé une série d’événements diversifiés, offerts en ligne.
 
4 au 6 mars : Ces mystères sous la terre. Activité développée
spécialement pour la semaine de relâche. Juste avant le confinement,
cette activité a eut lieu en mode présentiel

29 avril : La famille Merry – Conférence en ligne
Conférencière : Geneviève Dorion Bélisle, chargée de projets de la
Maison Merry et historienne.

6 mai : « J’ai l’ambition de mettre mes cantons sur la carte : Alfred
Desrochers, Louis Dantin et le « Mouvements des Écrivains de l’Est » -
Conférence en ligne
Conférencier : Pierre Hébert, Professeur associé, Département des arts,
langues et littérature, Université de Sherbrooke.

13 mai : L’originalité des événements de 1837 et de 1838 dans les
Cantons-de-l’Est – Conférence en ligne
Conférencier : Yvan Lamonde, Professeur émérite, département de
langue et littérature française, Université McGill.
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20 mai : L’archéologie chez nous – Conférence en ligne
Josianne Jetté, archéologue

27 mai : De la Chine à l’Inde : boire du thé en Estrie.
Conférencier : Serge Granger, Professeur agrégé, École de politique
appliquée, Université de Sherbrooke.

22 novembre : Archéo-Quiz – Quiz animé en ligne pour les familles

25 novembre : La vie des Merry – Quiz animé en ligne

6 décembre : Noël et ses traditions – Quiz animé en ligne

9 décembre : Sports et loisirs d’antan – Quiz animé en ligne

13 décembre : Noël chez les Merry – atelier de fabrication de
décoration de Noël en ligne.  En collaboration avec la serre biologique
La Marjolaine 

Conférences virtuelles inédites

Nouveaux quiz interactifs en ligne

146
Participants à nos événements

FAITS  SAILLANTS
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Services

Deux services sont offerts aux visiteurs de la Maison Merry, afin de
compléter l’offre touristique et culturelle, la location de salles et la
boutique. En raison de la pandémie, il nous a été impossible de louer
nos salles en 2021. Soulignons cependant une belle performance de la
boutique les mois où nous avons été ouverts, dont la vente de
couronnes de Noël en sapinage naturel.

p.21



Une couverture qui fait jaser

Cette année, la Maison Merry fait parler d’elle pour son originalité et
ses initiatives en temps de pandémie. Nous donnons plusieurs
entrevues et distribuons des affiches pour nos activités chez nos
partenaires. Par la suite, Facebook, l’infolettre et les contacts
personnels sont nos modes de diffusion. Plusieurs sujets sont abordés
au cours des articles et entrevues accordées aux journalistes, tels que
la fermeture et les réouvertures, la sauvegarde du patrimoine, la
programmation offerte, etc.

Publicités, outils promotionnels et présence en ligne 

Nous avons fait une publicité conjointe avec d’autres musées de la
région dans la Tribune en lien avec la réouverture du 26 juin. 

Dans notre perspective d’élargir notre réseau, nous offrons un tarif
préférentiel aux clients de Pal + (le bateau Grand Cru). Cet échange
nous permet de faire découvrir la Maison Merry à un plus vaste public
tout en leur proposant un lieu intéressant à visiter avant ou après leur
embarquement.

Nous avons aussi trouvé naturel d’inclure à notre forfait Musée en
folie, le Musée du comté de Brome. Les visiteurs obtiennent donc 10%
de rabais sur l’entrée au musée de leur choix avec présentation d’un
billet partenaire (Colby-Curtis, Brome, Maison Merry, Beaulne et Old
Stone House au Vermont). Notre partenaire du Vermont a souhaité
réitérer son partenariat même si la situation était incertaine en lien
avec la fermeture de la frontière.

COMMUNICATIONS
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Cette année, la Maison Merry fait partie des gagnants d’un concours
organisé par Tourisme Memphrémagog, soucieux de nous aider à
améliorer nos communications numériques en pandémie. Nous avons eu
droit à une séance photos en septembre. 

En 2020, nous avons limité nos dépenses en promotion. Nous avons
aussi confié à Éric Chouteau de Sans cravate la création de nouvelles
illustrations.  Pour célébrer les 2 ans d’ouverture de la Maison Merry,
nous avons également organisé un concours et procédé à un sondage.

Outre son site web, mis à jour régulièrement avec l’ajout de ses
activités ou de ses communications, la Maison Merry choisit de nourrir
trois réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram et LinkedIn. Avec une
fréquence d’environ 3 à 5 publications par semaine, les statistiques
démontrent la popularité de ces communications auprès des abonnés.
Cette année, nous avons aussi bonifié notre page Google.

707 abonnés (augmentation de 21%)
572 publications (182 de plus qu’en 2019)

1021  abonnés  (augmentat ion  de  24%)
901  ment ions  J ’a ime ( 170  de  p lus  qu ’en  2019)

52 infolettres envoyées
2 132 abonnés
Taux d'ouverture moyen de 35%

FAITS  SAILLANTS
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EstriePlus.com

Memphréplus.com

Noovo

Nous TV

Le quotidien du médecin

Radio-Canada

The Record

Le Reflet du Lac

La Tribune

Vtélé

Présence dans les médias

2019 2020

+4

Ils parlent de nous

Nombre de communiqués de presse publiés
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Réseaux et comités

La Maison Merry s’implique au sein de divers réseaux afin de participer
activement au développement de ses relations.

Nos réseaux 
Chambre de commerce Magog-Orford
Chemin des Cantons
Conseil de la culture de l’Estrie
Réseau du patrimoine anglophone du Québec
Société des musées du Québec
Tourisme Cantons-de-l’Est
Tourisme Memphrémagog

Comités
Comité culturel de la MRC de Memphrémagog
La direction de la Maison Merry assume la présidence et représente les
lieux d’étapes au Conseil d’administration de la Corporation de gestion
du Chemin des Cantons

Structure organisationnelle

CONSEIL  D 'ADMINISTRATION ET  ÉQUIPE

Geneviève Dorion Bélisle Mireille Chapleau
Marie Lemonnier Emma Paradis

Clémence Cloutier-Deschênes
p.25



Conseil d’administration

La Maison Merry est administrée par l’organisme à but non lucratif, la
Corporation de la maison Merry, formé de sept administrateurs, dont
deux administrateurs nommés par résolution et représentant :
- un représentant de la Ville de Magog
- un représentant de la Société d’histoire de Magog.

En 2020, le conseil d’administration est composé des membres suivants:

- Marie-France Bourdages, présidente
- Diane Pelletier, vice-présidente (conseil municipal)
- Marie-Claire Manon Bergeron, trésorière
- Mélanie Pelletier, secrétaire
- Pierre Bastien, administrateur (Société d’histoire de Magog)
- Hélène Daneau, administratrice, succède à Diane Pelletier à la vice-        
  présidence en septembre   
- Maurice Langlois, administrateur 
- Claude Riel administrateur, succède à Maurice Langlois en septembre

Maurice Langlois devient en
2020, le premier membre
honoraire de la Maison Merry

En reconna issance  de  son  appor t
immense  au  p ro je t  de  l a  Ma ison  Mer ry ,
nous  avons  nommé Maur i ce  Lang lo i s ,
membre  honora i re  de  no t re  o rgan isa t i on .
Sa  conna issance  de  l ’ h i s to i re  de  Magog ,
son  imp l i ca t i on  à  l a  Soc ié té  d ’h i s to i re  de
Magog  e t  aux  cô tés  de  l a  fam i l l e  F ie lds
pour  sauver  l a  ma ison  e t  sa  mémo i re
son t  no tab les .  

Nous  souha i t i ons  éga lemen t  sou l i gne r  l ’ appor t  de  no t re  nouveau
membre  honora i re  au  comi té  sc ien t i f i que  de  no t re  expos i t i on
permanen te  e t  au  se in  de  no t re  conse i l  d ’admin i s t ra t i on .  Les
nombreux  l i v res  don t  i l  es t  l ’ au teu r  demeuren t  des  ré fé rences
pour  no t re  équ ipe .  Nous  remerc ions  Maur i ce  Lang lo i s  e t  savons
que  pour  l es  ques t i ons  po in tues  su r  l ’ h i s to i re  de  Magog ,  c ’es t
enco re  l u i  qu i  y  répond  le  m ieux .  p.26



Les comités de la Maison Merry

Comité communications-marketing

- Pierre Bastien
- Marie-Claire Manon Bergeron
- Marie-France Bourdages
- Mireille Chapleau
- Sophie Charbonneau
- Hélène Daneau
- Geneviève Dorion Bélisle
- Géraldine Lanciaux (Chemin des Cantons)

Comité financement et budget
 

Marie-Claire Manon Bergeron
Marie France Bourdages

Sophie Charbonneau
Diane Pelletier

Claude Riel
Comité activité de financement annuel

- Marie-Claire Manon Bergeron
- Marie France Bourdages
- Sophie Charbonneau
- André Lemire, bénévole
- Diane Pelletier

 

Comité ressources humaines

- Pierre Bastien
- Marie-France Bourdages
- Sophie Charbonneau
- Mélanie Pelletier 

Comité programmes publics 
 

Marie France Bourdages
Sophie Charbonneau

Madone D’Amours, citoyenne
Geneviève Dorion Bélisle

Patricia Lachapelle (Musée des Abénakis)
Suzie O’Bomsawin (Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

Marie-Michèle Walker (Ville de Magog)
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Joanne Daoust
Denyse Desjardins
Mario Evangelista
André Lemire
Thérèse Samson

Équipe

- Mireille Chapleau, Adjointe, Administration, Communications et 
  Service à la clientèle
- Sophie Charbonneau, Directrice générale
- Clémence Cloutier-Deschênes, Guide-animatrice
- Geneviève Dorion Bélisle, Chargée de projets, Expositions, Action 
  éducative et Événements 
- Marie Lemonnier, Guide-animatrice
- Emma Paradis, Guide-animatrice 

Nous tenons à souligner l’exceptionnel travail de nos bénévoles à
l’accueil:
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Partenaires

La Maison Merry tient à remercier chaleureusement ses précieux
partenaires et ses généreux donateurs. C’est grâce à votre appui et
votre collaboration que nous pouvons atteindre nos objectifs et réaliser
nos projets.

Initiative de la Ville de Magog, la Maison Merry profite de la
collaboration exceptionnelle de la ville pour le soutien au
fonctionnement et plusieurs autres projets. 

La collaboration continue avec la Société d’histoire de Magog assure
la mise en valeur de documents et de photographies dans les projets et
les communications de la Maison Merry. 

La prochaine exposition temporaire de la Maison Merry portant sur les
Abénakis dans les Cantons-de-l’Est serait impossible sans la
collaboration du Musée des Abénakis et du Grand Conseil de la
Nation-Waban-Aki et ce, dès le début et à toutes les étapes de la
recherche au montage.

Le partenariat Merry musical avec Orford Musique se poursuit en 2020,
grâce au soutien de la famille Jean C. Monty. 

Même si nous n’avons pas reçu de groupes scolaires en 2020, les
ententes entre la Maison Merry, le Marais de la Rivière aux Cerises et
les Autobus Ashby ont toujours cours.

Nous avons également développé des partenariats promotionnels avec
des partenaires plus ciblés, tels que l’Association des gîtes
touristiques de Magog-Orford, le Chemin des Cantons, l’Hôtel
Étoile-sur-le-Lac, le Musée Beaulne, le Musée Colby-Curtis, le
Musée du comté de Brome, le Musée international d’art naïf, le Old
Stone House Museum, Orford Musique, et Pal +. 

PARTENAIRES  ET  DONATEURS
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Nous aimerions souligner l’apport inestimable de Serge Granger, Pierre
Hébert, Josianne Jetté et Yvan Lamonde qui ont accepté de nous offrir
des conférences  inédites et sans coût au tout début de la pandémie.

Donateurs et partenaires financiers

En 2020, nous avons mis en place une politique de reconnaissance des
dons. Les donateurs suivants ont contribué aux différents projets de la
Maison Merry en 2020.

Subventionnaires
Ville de Magog
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
MRC de Memphrémagog
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Tourisme Cantons-de-l'Est

Donateurs 
Famille Davidson
Famille Jean C. Monty 
Famille Sagnières
Fondation Bélanger-Gardner
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation R. Howard Webster Foundation

Commanditaires
Desjardins
Le Reflet du Lac

Merci aussi aux nombreux donateurs anonymes.
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Campagne de financement pour les travaux de restauration et de
mise en valeur de la Maison Merry orchestrés par la Ville de Magog
(2017- 2018)

Partenaires publics et institutionnels

Ville de Magog
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
MRC de Memphrémagog
Tourisme Cantons-de-l’Est

Or 

Fondation Bannerman
Desjardins
Anonyme
Ilot innovation & cies
Nouryon
Power Corporation du Canada
Anne Charron et Vincent Duhamel

Argent 

Marie-Josée et Maurice Pinsonnault 
Camso, Libérés de la route
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
Jocelyne et Jean C. Monty 
Hélène et Paul Desmarais, jr
Fondation R. Howard Webster Foundation
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Bronze

Aitken-Leslie Family
Albert Brandt, Courtier Immobilier Inc.
Andrée et Pierre H. Lessard
Anonyme
Boutique Art de Vivre
Carmelle et Rémi Marcoux
Équipe Daniel Leblanc Century 21
EstriDev
Famille Guy Savard
Famille Jean Pelchat
Famille Norman Webster 
Francine & Pierre Ducros
Francine Robert
Howard Davidson et famille
J. C. Lapierre, Canadian Tire
Joan Ivory
Josée et Jean-Guy Goulet
Marie Montiel et Marcel Gauthier
Métro Plouffe 
Michel Lapierre
Noëlla Boudriau & Daniel Lussier
Restaurant Pinocchio 
Robert & Johanne Dunn
Solutions d'eau Bourgelas 
Suzanne Brossoit et Tarek Barbir
The Honourable W. David Angus
Vins Philippe Dandurand
Zeller Family Foundation

Ardoise

Claude Bernier
Daniel Boisclair a.g.
Daniel Johnson et Suzanne Marcil 
David Perron
Famille Chicoyne
Famille Fields  
Hélène Hamel
Lambert Family
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